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JE PARLE DONC JE CHANTE

Acquérir les fondamentaux des techniques vocales et de la musicalité

[Module collectif : Chant / Technique vocale]

PROGRAMME
du 12 au 14 juin 2023
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Chaque voix est singulière dans sa hauteur, sa puissance et son expression. Les participants évolueront entre la voix parlée et 
chantée, en étudiant la musicalité des textes chantés. Ils développeront leur oreille musicale et apprendront à poser leur voix 
chantée en corrélation avec l’esthétique choisie.

PUBLICS
+ Artistes professionnels (comédiens, danseurs, circassiens, imitateurs, humoristes...) 

PRÉREQUIS 
+ Expérience professionnelle de la scène dans le spectacle vivant

OBJECTIFS
+ Analyser les paramètres de la voix chantée 
+ Développer son oreille musicale
+ Chanter selon les capacités de sa voix 

PROGRAMME
Analyser les paramètres de la voix chantée 
+ Appréhender le fonctionnement de l’appareil vocal
+ Renforcer les muscles de la phonation
+ Repérer sa tessiture et appliquer des vocalises adaptées
+ Mettre en pratique la répartition du souffle sur une phrase chantée

Développer son oreille musicale
+ Identifier les suites d’accords
+ Chanter en phase avec la pulsation et les figures rythmiques
+ Reproduire la mélodie d’une chanson 

Chanter selon les capacités de sa voix 
+ Utiliser son jeu d’acteur au service d’un texte chanté  
+ Élaborer le rapport voix/interprétation/corps
+ Élargir son répertoire de chansons selon sa singularité et ses capacités vocales

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Positionnement en début de formation
+ Évaluation de fin de formation : mise en situation scénique et interprétation d’un titre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et participative pour la transmission des éléments théoriques
+ Méthode active : mises en situations, ateliers collectifs, diagnostic individuel

MOYENS TECHNIQUES 
+ Espace scénique équipé 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
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INTERVENANTE
+ Nathalie Dupuy (professeur de chant, coach vocal)  

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 12 au 14/06/23
+ Durée : 21h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 525€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 10/05/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 30/05/23 (financement personnel)  
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00. 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

